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ROYAT OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE
DE SON HISTOIRE THERMALE :
la Ville confie la gestion des Thermes de Royat
et de Royatonic au groupe ValVital
En décembre 2020, la Ville de Royat a retenu ValVital, 2ème groupe thermal français, comme lauréat de
l’Appel d’Offre lancé au titre de la Délégation de Service Public pour l’exploitation et le développement
des activités des Thermes de Royat et de Royatonic pour les 30 prochaines années.
La reprise de la gestion de ces établissements par ValVital permettra au groupe de développer notre offre
thermale et thermoludique, dès avril 2021.
Fruit de plusieurs mois de négociations entre la Ville de Royat et le groupe ValVital, ce partenariat gagnantgagnant prévoit un programme d’investissements sans précédent de 31,5 millions d’euros afin d’écrire un
nouveau chapitre de l’histoire thermale de Royat.
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POURQUOI UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ?

C

es dernières années, les deux établissements ont été
exploités et gérés sous la forme de régie municipale dotée
de la seule autonomie financière, autrement dit des régies
autonomes : la Régie Municipale pour l’Exploitation du Centre
Thermoludique ROYATONIC (RMECTR) et la Régie Municipale
des Eaux Minérales de Royat (RMEMR).
Plus récemment, l’EPIC (Établissement Public Industiel et
Commercial) « Royat Thermotonic » a été créé, mais pour
parvenir à une synergie commune pour les deux entités,
réaliser les investissements nécessaires, compléter l’offre de
prestations, il était devenu indispensable de recourir à un

opérateur professionnel privé aux compétences avérées.
Cet opérateur devait disposer de capacités financières,
économiques et techniques d’exploitation et de gestion
proportionnées à cet enjeu.
Avec cette délégation de service public, la Ville de Royat
reste propriétaire de ses biens et confie ainsi la gestion
des Thermes et de Royatonic à un groupe reconnu, ValVital
qui prendra soin de développer ses activités au cœur d’une
station thermale réputée et de qualité.

UNE AMBITION PARTAGÉE POUR ROYAT

«J

e veux faire de Royat la première station thermale d’Auvergne »
annonce M. Bernard RIAC, le PDG de ValVital. Cette ambition est
partagée par les élus de Royat qui s’engageront aux côtés de ValVital afin
de valoriser et de faire rayonner la cité thermale.
Pour Marcel ALEDO, le maire de Royat, « avec ValVital, nous avons trouvé
le partenaire que nous recherchions : un groupe disposant de capacités
financières, économiques et techniques d’exploitation, et des hommes de
confiance et expérimentés dans la gestion d’établissements thermaux. »
Le nouveau complexe Thermes et Résidence sera livré à l’été 2025,
tandis que Royatonic devrait voir son réaménagement terminé à l’hiver
2022-2023.

Janvier 2021 : signature de la Délégation de Service Public
par Marcel ALEDO, Maire, et Bernard RIAC, PDG de ValVital.
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31,5 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS
Redessiner la cité thermale de Royat
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Avec 31,5 millions
d’investissements prévus, ValVital va réaliser
Renseignements
un projet ambitieux de construction, rénovation et mise aux
et réservations :
normes pour les pôles santé (Thermes) et bien-être (Royatonic).
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Thermes de Royat : atteindre
un objectif de 11 000 curistes
Fort de son expérience sur ses 11 autres destinations
françaises, le 2ème groupe thermal français ambitionne de
faire passer la fréquentation des Thermes de Royat de 7 800 à
11 000 curistes par an.

Parc thermal
complémentaire à celle existante à Royatonic, mais aussi
de
prolonger, de faire profiter du savoir-faire de nos équipes de
soins et des vertus de nos eaux thermales durant la période
hivernale.
Porte "Eugénie"
Les Thermes restent en contact avec leurs clients…
Bâtiment 1
Bâtiment 2
Entre une ouverture reportée
(29 juin) et un arrêt brutal (29
octobre), les Thermes gardent le contact avec leurs clients
que ce soit par le biais du service réservation qui est disponible du lundi au vendredi pour toutes les questions relatives
aux soins thermaux (projets de cure, cure non effectuée
cette année ou ayant été interrompue) ..mais aussi avec la
mise en place de visioconférences pour les activités santé.
L’idée est de garder le contact, la Jardin
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Esplanade de la résidence
avec nos clients qui sont pour une bonne majorité isolée en
cette période de confinement.
Plutôt novateur pour nos clients, « l’utilisation de la visio »
leur procure un moment de convivialité et d’échange en
toute sécurité.
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S’ouvrir à de nouvelles orientations
thérapeutiques
Les Thermes de Royat bénéficient de l’agrément rhumatologie
qui sera repris par le groupe ValVital qui compte en développer
l’activité.
Par ailleurs, l’établissement fait partie des 4 stations thermales
françaises proposant des cures pour les maladies cardioartérielles. Il s’agit d’une compétence spécifique que peu de
stations thermales traitent, ce qui permet au groupe ValVital
d’élargir ses domaines d’intervention. À ce titre, Royat accueille les
personnes atteintes d’artérite des membres inférieurs, du syndrôme
de Raynaud, d’hyper-tension artérielle ou encore de séquelles
d’infarctus.
La station est également appréciée pour l’accueil des patients
atteints de fibromyalgie.
La Ville de Royat et ValVital ont aussi pour projet de réaliser
une étude médicale pour l’obtention d’un nouvel agrément
« phlébologie », basé sur la complémentarité thérapeutique avec
les agréments historiques de la station.

Des hébergements en résidence
Un volet hébergement est prévu avec la création d’une résidence
“ VILLA THERMAE “ de 73 appartements proposant un accès direct
aux Thermes. Cet ensemble s’étendra sur 13 300m². De même, un

restaurant verra le jour. Ouvert sur la ville, accessible aux curistes
comme au grand public, il sera confié en gestion à un prestataire
extérieur.

Royatonic
Des travaux d’aménagements seront également menés à Royatonic,
notamment l’agrandissement du SPA avec davantage de cabines
de soins, une redistribution de l’accueil et un agrandissement des
vestiaires.

UNE MONTÉE EN PUISSANCE
Avril 2021

Reprise de l’activité des Thermes de Royat et de Royatonic.

Royatonic

Avril 2021 - janvier 2022 : Phase d’étude et de conception des travaux.
Mars - Novembre 2022 : Phase de travaux.

Thermes de Royat

Avril 2021 - Juin 2022 : Phase d’étude et de conception des travaux.
Septembre 2022 - juillet 2025 : Phase de travaux.

2024

Mise en œuvre du nouvel agréement Phlébologie.

Septembre 2025

Ouverture de la Résidence « VILLA THERMAE ».
À noter : les Thermes resteront ouverts durant toute la durée des travaux.

CHIFFRES CLÉS
DU GROUPE VALVITAL
2ème groupe thermal français
54 589 curistes
11 établissements thermaux
3 résidences de tourisme
587 emplois ETP (Equivalents Temps Plein)

OBJECTIFS
Pour la Station thermale :
Des activités interconnectées,
Une administration centrale,
Maintien des 174 emplois temps plein,
Chiffres d’Affaires : 12,8 M€
Budget d’Investissement : 31,5 M€
13 300 m2 de surfaces utiles.

Dimensionnement
pour les Thermes :
11 000 curistes / an,
Fréquentation maximale par jour :
950 curistes,
Fréquentation maximale instantanée :
230 curistes,
73 logements,
50 places de parking.

Dimensionnement
pour Royatonic :
205 000 entrées / an.

CA consolidé 38,8 M€
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